Soleil du Pibeste

Les services +
Room services : Livraison gratuite à votre
location de vos commandes au snack et au bar

Pain Bio : A partir de 18h00 au snack.

Machine à laver : Les machines à laver et à
sécher fonctionnent avec des jetons en vente à
l'accueil. Le montant des jetons est de 5 euros.

Court de tennis : En libre accès face au
camping. Clefs à l'accueil.

Samedi
Matin

Dimanche

Lundi

Atelier
Jardinage
de 9h. à 11 h.
5€ / pers.

Soir

Tapas

Mardi

Mercredi

Qi Gong
Taïchi

a partir de 9h.
5€ / pers.

Jeudi

Atelier
Jardinage
de 9h. à 11 h.
5€ / pers.

Vendredi

Qi Gong
Taïchi

a partir de 9h.
5€ / pers.

Piscine chauffée : Les shorts ne sont pas admis
pour des raisons d'hygiène et de qualité de l'eau.
Veuillez retirer vos chaussures.
Vélos : Vous pouvez louer des vélos à ArgelèsGazost. Plus de renseignements à l'accueil.

Téléphone : Un téléphone est à votre disposition
à l'accueil.
Internet : WIFI gratuit. Code : roomservice.

Nichoirs à livres : Des livres se trouvent à
disposition, gratuitement, le long des allées.

Produits régionaux : Des objets artisanaux
(cadres, verres, bougies, etc.) et des produits
locaux (fromage de ferme, vins, garbure du
pays, etc.) sont en vente à l'accueil.

Thé Bio de kary

Raclette

Pizzas

Tapas

Pizzas

R.I.C.E. *

Loisirs
créatifs

Soirée
montagnarde

Loisirs
créatifs

22 € / adlt.
12 / enf.
21 h.

5€ / pers.
21 h.

*Réserve Internationnale de Ciel Etoilé

Restaurant

Samedi Mardi Jeudi : Tapas
Dimanche : Raclette géante

gratuit
21 h.

5€ / pers.
21 h.

Espace Bien-être

Spa, massage

-Soins énergétique 60 €

l’heure / pers.

- Massage des pieds : 5 € les 10 minutes

Tapas

Pizzas

Méditation

Loisirs
créatifs

5€ / pers
21 h.

Pizzeria

5€ / pers.
21 h.

Lundi Mercredi Vendredi

Épicerie de dépannage : N'hésitez pas à venir
nous demander des produits de première
nécessité.

Courrier : Réception et levée du courrier à 12h,
boite aux lettres à l'accueil.
Barbecue : Disponible gratuitement sur le
terrain.

Boite à idées : Une boite à idées attend vos
souhaits ou remarques.

Coffre-fort : Accès libre à disposition pour vos
dépôts de valeur.

Pour la sécurité de nos enfants, veuillez rouler
au pas avec votre véhicule dans le camping.

Tri-sélectif / compost : sortie à droite, nous vous
invitons à déposer vos déchets organiques à
côté de la poubelle à verre. Un sceau peut vous
être prêté.

Les jeux et la piscine sont sous la responsabilité
des parents.

Les animaux doivent être tenus en laisse et ne
sont pas admis à la piscine ni à l'aire de jeux.
Veuillez ramasser les déjections canines, une
borne (sachet hygiène) est à votre disposition
dans le camping.

Les simples pour accompagner vos salades et
petits plats, le persil, le basilic et le thym sont en
libre-service à droite de l'espace bien-être, près
de la porte massage.

Vous avez apprécié
votre séjour ?

Partagez votre avis
sur trip advisor.

Location Chalets - 16 avenue du Lavedan 65400 Agos-Vidalos
Réservez par SMS ou par téléphone : + 33 (0)6 72 32 17 04 - + 33 (0)6 08 22 26 74
campingpibeste@gmail.com - www.campingpibeste.com

Boite à partages, elle se situe derrière l'accueil,
c'est une armoire où l'on peut déposer un objet,
un poème, une bouteille d'huile entamée afin
d'en faire profiter une autre personne. Les
denrées périssables peuvent être stockées au
réfrigérateur de l'accueil pour être redistribuées.

